
 

 

 

 

Offre de service 

SPORT-ÉTUDE AU MONT CASTOR 

Saison 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

Juin 2019 
 



 

 
 

Le Sport Étude au Mont Castor est offert à tous les jeunes du primaire qui désirent débuter ou se 

perfectionner dans un sport de glisse, soit le ski alpin ou la planche à neige. Nous avons des 

moniteurs certifiés et surtout très motivés pour l’apprentissage des jeunes. Les jeunes sont placés 

selon leur expérience en ski ou en planche à neige, donc généralement nous avons un groupe 

débutant, un intermédiaire et un avancé, et ce, pour le ski et la planche à neige. Il n’est pas rare que 

pendant la saison, un jeune qui performe change de groupe pour améliorer son apprentissage. 

 

 
 

Le sport-étude peut être offert le mercredi ou le vendredi, en avant-midi ou en après-midi. Le groupe 

doit avoir un minimum de 8 jeunes pour être viable. 

Le sport-étude au Mont Castor débute au retour du congé des fêtes, soit le 10 janvier 2020.  

Donc 2 heures de cours par semaine pendant 7 semaines. Il est important de préciser que si la 

période sport-étude est annulée à cause de la température, le cours sera reporté avant la fin 

de la saison. S’il nous est impossible d’offrir le cours, un remboursement sera prévu pour 

dédommager ce cours non-offert. 

 

 

Prix Sport Étude : 

 7 semaines de cours : 2h00 par jour, une fois par semaine  110,00 $ + tx 

 

À cela s’ajoute au besoin (pour les 7 semaines du sport-étude) :  
 

Pour ceux qui n’ont pas de billet de saison :  

 Billets de remontée pour les 7 cours 90,00 $ + tx 

Pour ceux qui n’ont pas d’équipement :   

 Location d’équipement de ski ou de planche pour la saison 85,00 $ + tx 

       

 

Offre de service 

Horaire et date 

Tarifs 



 

 

Le transport n’est pas inclus dans le prix. Le prix sera en fonction du nombre d’inscription et sera 

ajouté au montant que vous devez payer. Il nous est donc impossible de prévoir le montant pour le 

moment. 

 

 

 

1. Les participants s’inscrivent auprès de leur institution scolaire et le montant total est payable, 
au Mont Castor, au plus tard le 10 janvier 2020 avec une preuve d’inscription de leur institution 
scolaire. 

 

2. La station de ski met un local à la disposition des participants pour remiser leurs équipements 
de glisse pour la saison 

 
 

 

 

MONT CASTOR 
Corporation de Gestion Récréotouristique de Matane 

238 rte. Du Centre de Ski Matane (Québec) G4W 3M7 
Tel : 418-562-1513 en hiver 
Tel : 418-562-3414 en été 

fax : 418-562-5058 
Annie Joncas 

 

Modalités 

Transport 


